
Fiche d’inscription atelier théâtre enfants 2022-2023 (8 à 12 ans) 
Rencontre avec les intervenants samedi 24 septembre 2022 de 10h à 11h 

Démarrage des ateliers les 4 et 5 octobre 2022 / Représentations du 30 mai au 2 juin 2023 

 
 

Inscription pour l’atelier du : 
□ mardi de 17h45 à 19h45  ou □ mercredi de 13h45 à 15h45 
 
 

Coordonnées : 
NOM prénom du responsable légal :  
 
Adresse postale : 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
NOM prénom de l’enfant : 
 
Date de naissance de l’enfant : 
 
 

Autorisation de sortie : 
Je soussigné Monsieur / Madame : 
 
autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant : 
 
à faire seul le trajet retour entre le Théâtre du Champ de Bataille, 10 rue du Champ de Bataille à Angers, et 
son domicile dans le cadre de l’atelier théâtre auquel il est inscrit. 
 
 

Droit à l’image : 
Je soussigné Madame / Monsieur : 
 
représentant légal de : 
 
autorise l’association Parole D.E.L.I.E.E. / Théâtre du Champ de Bataille : 

à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de l’atelier théâtre Oui Non 

à envoyer par E-mails ces photographies ou vidéos aux autres participants à l’atelier Oui Non 

à publier ces photographies ou vidéos sur le site Internet du TCB Oui Non 

à utiliser ces photographies pour illustrer des articles de la newsletter web du TCB Oui Non 

 
 

Règlement : 
Le règlement des trois trimestres doit être versé à la pré-inscription en un ou trois chèques (encaissements au 
15/10, au 15/01 et au 15/04), ainsi que l’adhésion à l’association Parole D.E.L.I.E.E. (un chèque séparé). 
L’inscription définitive se fait au plus tard avant le second atelier (une séance d’essai possible). En cas 
d’annulation à l’issue de la première séance, aucun paiement ne sera encaissé et tous les chèques seront 
restitués. Toute année commencée est due sauf cas de force majeure. 
tarif plein : 270€ l'année (ou 90€ par trimestre) + 20€ d'adhésion 
tarif réduit : 210€ l'année (ou 70€ par trimestre) + 5€ d'adhésion (quotient familial CAF inférieur ou égal à 850). 
 
 
Fait à      le  
   
Signature du responsable légal 
 

________________________________________________________________________________________ 

Théâtre du Champ de Bataille 
10 rue du Champ de Bataille – 49100 Angers 

02 41 72 00 94 / contact@champdebataille.net 


